LA P E R FE CT IO N, NO T R E LE IT M O T IV

Le temps, matière première essentielle, fascine
l’Homme depuis ses origines, par fois jusqu’à
l’obsession.

LA MARQUE

En cherchant à le comprendre, à le mesurer, à le
maîtriser, l’Homme a imaginé les plus beaux instruments, faisant preuve d’une ingéniosité et d’une
créativité extraordinaires, en adoptant la perfection
comme leitmotiv.
Nous sommes attachés à l’idée de créer des objets
dans la droite lignée de ces hommes qui ont construit l’histoire de la Haute Horlogerie ; la recherche
de la perfection est essentielle dans notre démarche
en tant que créateurs. Nous aimons concevoir des
montres pour les hommes qui sont en quête de la
perfection dans tous les domaines.
Nous produisons des garde-temps à chaque fois plus
performants, qui garantissent une polyvalence et
une résistance exceptionnelles, ainsi qu’une qualité
de manufacture irréprochable. Ils s’adressent aux
véritables amoureux de belles mécaniques suisses,
ceux qui recherchent l’exceptionnel.
SUISSEMECANICA est destinée exclusivement aux
hommes qui partagent nos valeurs : l’indépendance,
l’excellence, la performance, l’avant-gardisme,
l’audace et le savoir-faire.

NOTRE APPROCHE DE L’INNOVATION

Indéniablement, notre force provient du passé, de la
tradition et des racines du savoir-faire horloger, mais
notre regard est inévitablement tourné vers l’avenir.
En prenant compte à la fois du passé et du futur, nous
faisons partie d’une génération qui cherche à relever
les plus beaux défis.
Innover esthétiquement et techniquement, proposer
des nouveaux codes, concevoir des garde-temps
dotés d’une âme et d’une charge émotionnelle très
forte, tel est le défi de SUISSEMECANICA.
Nous nous réjouissons de vivre l’horlogerie en tant
que créateurs, car nous éprouvons le plaisir d’y trouver une source d’inspiration inépuisable. Les amoureux passionnés des belles mécaniques sont non
seulement avides de nouvelles complications et de
nouveaux brevets, mais aussi de nouvelles expériences, de nouveaux usages, d’un design renouvelé,
et de nouvelles façons de satisfaire leurs besoins.
SUISSEMECANICA est prête à les combler, c’est notre
engagement.

LES ORIGINES DE LA MAISON HORLOGÈRE

Comme le dit si bien Franco Cologni : « En ce début
du XXI e siècle, la Haute Horlogerie fait figure
d’exception culturelle et artistique : issue d’inventions
techniques et de créations esthétiques datant
de plus de 600 à 700 ans, riche d’une fabuleuse
histoire, forte d’innombrables maîtres d’œuvre qui
l’ont sans cesse perfectionnée, elle semble plus
radieuse et conquérante que jamais. »
SUISSEMECANICA nait sous une bonne étoile au bon
moment, pour s’exprimer librement et participer à
l’enrichissement de la Haute Horlogerie.
Grâce à ses fondateurs, François Renoult et Juliana
Arbeláez-Renoult, quarantenaires, amoureux passionnés de la Suisse et de son savoir-faire, créateurs
audacieux, riches d’une expérience de plus de
vingt ans dans le design de produits d’exception
et l’entreprenariat, SUISSEMECANICA se positionne
comme une marque ambitieuse, imprégnée de
toutes les valeurs contemporaines de leur génération.
Inspirés par les courants artistiques et créatifs de
Paris, où leur bureau de création est situé, Juliana et
François associent leurs talents et leurs compétences
pour réaliser, dans un premier temps quelques pièces
exclusives pour des collectionneurs privilégiés, avides
de pièces originales. Une demande est née, ils décident alors de fonder leur propre maison horlogère
au début de l’année 2010 à La Chaux-de-Fonds,
la manufacture indépendante SUISSEMECANICA
Watchmaking S.A.

François RENOULT, Co-fondateur et Président.
Juliana ARBELAEZ-RENOULT, Co-fondatrice et Directrice Artistique.
Designer de Produit, depuis 20 ans créatrice pour plusieurs enseignes de luxe en Amérique et en Europe.

LA CHAUX-DE-FONDS, SUISSE

La Chaux-de-Fonds, berceau séculaire de la Haute
Horlogerie suisse et ville classée patrimoine mondial
de l’UNESCO, a vu naître plusieurs maisons horlogères
prestigieuses, dont SUISSEMECANICA.
Etant le cœur névralgique de l’horlogerie suisse, ainsi
qu’un endroit privilégié par la nature, SUISSEMECANICA
WATCHMAKING S.A. s’y installe, en choisissant ses
artisans, parmi les meilleurs dans leur domaine de
compétence.
Entourée des montagnes neuchâteloises, l’endroit
fait rêver. Toutes les conditions y sont réunies pour
la création, le dépaysement est total. La gestion
de production des pièces horlogères se déroule en
traversant la région à l’encontre de chacun de nos
artisans partenaires. Pendant ces déplacements, on
apprécie le charme de ses forêts de sapins, de ses
rivières et de ses lacs ; cette région est un paradis
horloger bien vivant.

UNE PRODUCTION 100% SUISSE

Grâce au choix méticuleux de ses artisans horlogers,
SUISSEMECANICA se place au niveau des meilleures
marques inscrites dans la tradition horlogère suisse.
SUISSEMECANICA se distingue par la production de
séries très limitées, qui permet à la manufacture de
se positionner comme une des rares capables de
produire de véritables pièces d’exception.
Des professionnels horlogers comme Jean Yves Cruchon,
pour le développement technique de l’ensemble
des innovations du boîtier, Valérien Jaquet, pour le
développement des calibres, ou Jean-Marie Donzé
pour l’assemblage et la mise au point de l’ensemble
des pièces horlogères, participent à la concrétisation
de chacune de nos créations. Cette équipe de travail se distingue par sa riche expérience, par un sens
de la perfection aiguisé, par son efficacité et par
sa patience à toute épreuve, qualité indispensable
dans la Haute Horlogerie.
Le contrôle de pièces est extrêmement rigoureux
à chaque étape : de la conception 3D, en passant par la fabrication des composants, jusqu’à
l’assemblage et la terminaison des montres. Des
finitions comme le satinage circulaire, le sablage, le
polissage, l’anglage, les gravures, sont soigneusement choisis afin de magnifier chacune des pièces
et les rendre uniques.

SUISSEMECANICA SM8

L’âme de la collection SM8 prend sa source dans les années soixante-dix, sous l’influence
d’un design considéré comme expérimental, voire explosif à cette époque charnière ;
cette génération de montres aux courbes surprenantes était alors créée par des designers irréductibles et originaux.
Nous avons voulu garder le même esprit de ces designers, et avons conçu la SUISSEMECANICA
SM8 sous une optique contemporaine et une analyse des codes esthétiques d’aujourd’hui.
Trois ans et demi de tests et de développement ont été nécessaires pour sortir en 2012 des ateliers de SUISSEMECANICA WATCHMAKING S.A. la collection SM8, PREMIER EDITION, déclinée
en SUISSEMECANICA SM8 et SUISSEMECANICA SM8 Chrono à raison de 50 pièces chacune.
Toutes numérotées individuellement, ce sont des pièces destinées aux collectionneurs.
Résolument tournée vers l’avenir avec ses courbes modernes et affûtées, la collection SM8
mécanique automatique, se distingue par des prouesses techniques innovantes et uniques,
comme la double lunette intérieure tournante (Calcul d’immersion et Dual Time) sous le
verre saphir bombé, et actionnée par deux couronnes coniques et ergonomiques à deux
et à quatre heures.
Ces mêmes couronnes sont abritées par un protège couronnes coulissant breveté, - baptisée
« Sliding Crowns Protector System (SCPS) » -, système inédit à ce jour.
Ultra masculine, la SUISSEMECANICA SM8, est conçue pour répondre aux plus hautes
exigences des hommes. Polyvalente et raffinée, elle s’adapte parfaitement au style de
vie des hommes dynamiques de notre époque.

UN DESIGN CONTEMPORAIN

Le design est dans la peau et dans le cœur de
chacune de pièces appartenant à la collection
SUISSEMECANICA SM8. Forme et fonction se marient afin de lui donner son identité unique. Matières,
couleurs et formes ont été choisies dans les règles
de l’art et sont la réponse à différents besoins fonctionnels. Le résultat est un vrai instrument de mesure
du temps qui séduit et procure du plaisir à celui qui
le porte.
L’ensemble des éléments qui la composent, le
protège couronnes coulissant, les couronnes, les
lunettes tournantes … s’intègrent parfaitement à
la carrure grâce à leur design, un jeu astucieux de
formes qui fait partie du langage visuel inhérent
de la SM8. Arêtes affutées et courbes « parfaites »
- sections de cercles parfaits- se fusionnent audacieusement afin de donner le caractère masculin
et élégant qui caractérise cette collection. 43 mm
de diamètre hors protège-couronnes, 49mm pour
l’ensemble.
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Ergonomiques, les couronnes se manipulent facilement grâce à leurs dimensions et formes coniques.
Esthétiquement, ces couronnes sont une extension
du boîtier, en parfaite harmonie avec l’ensemble.
Deux verres saphir bombés antireflet, au recto et au
verso de la carrure, respectivement de 3.82 mm et
2.24 mm d’épaisseur chacun, assurent également
la résistance caractéristique de la collection SM8 et
permettent d’apprécier les subtils détails de son
cadran velouté noir.
Une belle boucle ardillon clôt l’ensemble et suit
les mêmes codes esthétiques de la robuste et
performante carrure de la SM8.
La première édition de la collection SM8 est
réalisée en acier fin satiné circulaire, elle est également disponible en titane et métaux précieux sur
commande.
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L’antichoc coulissant, innovation fondamentale et
exclusive de la collection SUISSEMECANICA SM8
est un protecteur de couronnes qui coulisse dans
le double sens 12h-6h. Cette pièce surprend par sa
manufacture solide et souple à la fois, très agréable
à manipuler.
Ce système breveté, SCPSy (Sliding Crowns Protector
System) protège les couronnes des chocs, assurant
ainsi leur bon fonctionnement. Il rend la montre plus
confortable au poignet.
Dans la position centrale, le protège couronnes
verrouille les fonctions à 2h et à 4h, permettant
uniquement l’accès à la couronne centrale pour
le remontage manuel, le réglage de l’heure et le
réglage de la date.
En coulissant le protège couronnes vers le bas, la
couronne à 2h se libère, permettant le réglage de
la fonction Dual Time et l’activation du poussoir du
modèle chrono.
Enfin, en coulissant le protège couronnes vers le
haut, la couronne à 4h se libère, permettant le
réglage de la fonction Calcul d’Immersion de
Plongée.

Deux fonctions qui caractérisent toutes les déclinaisons de la collection SM8 : Dual Time et Calcul
d’Immersion de Plongée. Ces deux fonctions se matérialisent en deux lunettes intérieures tournantes,
activables grâces aux couronnes latérales à 2h et 4h.
La fonction Dual Time se présente comme une
« lunette cadran » de 12 heures bidirectionnelle, qui,
une fois positionnée sur le deuxième horaire, offre
simultanément une double lecture horaire. Plus
couramment c’est une complication additionnelle
représentée par une aiguille supplémentaire. La
fonction Dual Time de la SM8 est simple et efficace.
La fonction Calcul d’Immersion de Plongée, bien
connue par tous les amateurs de plongée, se présente également comme une lunette tournante, mais
unidirectionnelle selon les normes de sécurité, bien
plus imposante que la lunette Dual Time, une lisibilité impeccable grâce aux chiffres et inserts recouverts de Luminova C3, parfaitement visibles lors de
l’immersion.
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Indéniablement la montre SUISSEMECANICA SM8 est
destinée aux collectionneurs.
Les boîtiers de cette première édition sont respectivement gravés individuellement de 1/50 à 50/50,
pour le modèle SM8 et le SM8 Chrono.
Ce marquage, couplé avec celui du calibre, un
numéro à 4 chiffres, assure le caractère unique de
chaque pièce et facilite leur traçabilité.
En effet, la combinaison astucieuse du numéro de
série du boitier avec celui du calibre rend pratiquement impossible la contrefaçon. Seule l’équipe
SUISSEMECANICA garde précieusement la liste de
ces différentes combinaisons.
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Les performants calibres de manufacture SM1-2222
et SM1-2022M, de la SM8 et la SM8 Chrono, sont
signés Valérien Jacquet de la manufacture confidentielle Concepto à La Chaux-de-Fonds.
Ces mouvements, mécaniques à remontage
automatique, ont été travaillés dans les plus hauts
standards de qualité qui caractérisent les œuvres
de cette manufacture indépendante. Les ponts et
la masse sont terminés avec le plus grand soin pour
offrir l’esthétique conforme aux codes masculins de
la collection SUISSEMECANICA SM8.
Ces mouvements sont visibles par le fond de la
montre en verre saphir et ont été décorés avec une
finition spécifique « haut de gamme », comme leur
masse oscillante en finition ruthénium noir ornée du
nom de la manufacture, la platine et les ponts en
finition sablée « Black Gold » et les angles polis.
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La performance, un des points essentiels de la collection est mise en avant grâce à l’ensemble des
fonctionnalités et des caractéristiques de sa robuste
carrure. Résistante et performante, la SM8, faite de
métal et de verre est submersible jusqu’à 200 m.
La performance du garde-temps passe aussi par
une lisibilité optimale de ses cadrans. Nous fabriquons des instruments utiles, équipés de cadrans
sobres avec des détails très subtils.
Les aiguilles, heure et minute sont également conformes à l’ADN de la SM8 et offrent un vrai confort
de lecture de jour comme de nuit, grâce à leur design squelette et leur habillage de Luminova C3. Affutées, la grande aiguille seconde, la grande aiguille
seconde chrono, la petite aiguille minute chrono et
la petite aiguille seconde sont en métal poli.
Les montres SUISSEMECANICA sont garanties 3 ans.

COLLECTION

La collection SUISSEMECANICA SM8 est composée de deux
modèles pour homme, la montre SM8, trois aiguilles, heure, minute,
grande seconde et date, et le Chronographe SM8, heure, minute,
petite seconde, date et chronographe.
La première édition de la collection, est réalisée en acier fin
satiné circulaire, elle est également disponible en titane et métaux
précieux sur commande.
Grâce aux variantes de couleur noir ou acier des lunettes intérieures Dual Time et Calcul d’Immersion de Plongée, la collection
SM8 se décline en quatre versions différentes : PLONGEE noir /
DUAL TIME acier, PLONGEE acier / DUAL TIME noir, PLONGEE noir /
DUAL TIME noir, PLONGEE acier / DUAL TIME acier.
Pour la version « citizenman », les bracelets sont fabriqués en peau
Alligator du Mississipi, Made in France, cousus main et de couleur
noir mat ou mat finition Carbone. La version « sportman » s’équipe
de bracelets en caoutchouc vulcanisés, haute résistance, de
couleur noir. Ces deux types de bracelets, sont fournis avec la
montre SUISSEMECANICA SM8 et sont interchangeables par un
simple geste grâce au système de barrettes à ergot.

S U I S S E M E C A N I C A

S M 8

Modèle SM8, le premier de la collection affirme
d’emblée son caractère bien trempé. Elle se démarque de sa grande sœur chrono avec ses trois
chiffres luminescents imposants sur le cadran noir
velouté. Son élégance, urbaine et sportive à la fois,
est ainsi soulignée et sa lisibilité est parfaite en toute
circonstance.
Grâce aux variantes de couleurs des lunettes
intérieures PLONGEE et DUAL TIME, le modèle SM8 se
présente en quatre versions distinctes qui s’adaptent
au style particulier de chaque amateur, sportif,
urbain, raffiné, tendance…
La SUISSEMECANICA SM8 est dotée du calibre manufacture SM1-2222, mécanique et à remontage
automatique.

FI C HE TE C HN I Q UE S M8

Série numérotée de 1/50 à 50/50 PREMIÈRE ÉDITION.
MOUVEMENT

100% SWISS MADE
CALIBRE SM1-2222
Mécanique automatique, signé Valérien Jaquet, Manufacture CONCEPTO, développement exclusif
pour SUISSEMECANICA.
Diamètre : 13 ¼ ‘’’ 30 mm. Hauteur : 7,90 mm.
Twenty three Jewels (23).
28’800 Alternances par heure (4Hz). Réserve de marche : 50 heures.
Heure, minute et grande seconde, guichet date à 6h. Correction à la tige, 3 positions.
Finition spécifique « haut de gamme ».
Pont d’automatique : Sablé Black Gold, angles polies, gravure No. consécutif.
Pont du balancier, pont de barillet, pont d’ancre : Sablés Black Gold, angles polies.
Masse oscillante : ajourée, sablée ruthénium noir, gravure SUISSEMECANICA WATCHMAKING.

BOÎTIER

100% SWISS MADE
Acier fin satiné circulaire, gravure No. de série.
Construction en 3 parties.
Protège couronnes coulissant dans le sens vertical (12h-6h).
(SCPSy Sliding Crowns Protector System). Système breveté.
Lunette DUAL TIME intérieure tournante bidirectionnelle.
Lunette PLONGEE intérieure tournante unidirectionnelle. Système de cliquet.
Indication luminescente Luminova C3 sur les inserts relief cylindriques principaux à 0, 15, 30 et 45, ainsi
que sur les barrettes (à 5, 10, 20, 25, 35, 40, 50 et 55).
Couronne centrale pour le remontage, le réglage des heures et des minutes et le réglage de la date.
Couronne à 2h pour le réglage de la lunette tournante DUAL TIME.
Couronne à 4h pour le réglage de la lunette tournante PLONGEE.
Verre saphir supérieur bombé antireflet, taillé sur bloc de 3,82mm.
Fond en verre saphir bombé antireflet, taillé sur bloc de 2,24mm.
Dimensions : 43mm de diamètre sans SCPSy. 48,50mm avec SCPSy.

ÉTANCHÉITÉ
CADRAN

BRACELET

Submersible à 200 mètres.
Deux pièces superposées noires veloutées, chiffres arabes 12, 3 et 9 luminescents.
Aiguilles : Heures et minutes squelettes, luminescentes.
Alligator noir mat ou noir mat finition « carbone » grandes écailles, cousu main avec boucle ardillon gravée.
Système de barrettes de fixation à ergot pour faciliter l’échange des modèles de bracelet.

SM8 BLACK / STEEL
15 pièces

SM8 STEEL / BLACK
15 pièces

SM8 BLACK / BLACK
10 pièces

SM 8 SE E L / ST E E L
10 pièces

SUISSEMECANICA SM8 CH RONO

Très masculin, le modèle SM8 Chrono est le fer de
lance de cette première collection. Il complète
les qualités du premier modèle SM8 avec un
chronographe mono poussoir original à deux
compteurs. C’est le poussoir placé sur le même
axe que la couronne à 2h, qui animera les trois
fonctions Start/Stop/Reset, et offrira ainsi un vrai
confort dans sa manipulation. Cette complication
accentue indiscutablement cette polyvalence
esthétique qui caractérise la collection SM8.
Ce chronographe d’exception, est équipé du
calibre manufacture SM1-2022M, mécanique à
remontage automatique.

FI C HE TE C HN I Q UE S M8 C H R O N O

Série numérotée de 1/50 à 50/50 PREMIÈRE ÉDITION.
MOUVEMENT

100% SWISS MADE
CALIBRE SM1-2022M
Mécanique automatique, signé Valérien Jaquet, Manufacture CONCEPTO, développement exclusif
SUISSEMECANICA 100% SWISS MADE.
Diamètre : 13 ¼ ‘’’ 30 mm. Hauteur : 8,40 mm.
Twenty seven Jewels (27).
28’800 Alternances par heure (4Hz). Réserve de marche : 50 heures.
Heure, minute et petite seconde à 9h, compteur minute à 3h, guichet date à 6h. Correction à la tige, 3 positions.
Chronographe monopoussoir commandé à 2h.
Pont d’automatique : Sablé Black Gold, angles polies, gravure No. consécutif.
Pont du balancier, pont de barillet, pont d’ancre : Sablés Black Gold, angles polies.
Masse oscillante : ajourée, sablée ruthénium noir, gravure SUISSEMECANICA WATCHMAKING.

BOÎTIER

100% SWISS MADE
Acier fin satiné circulaire, gravure No. de série.
Construction en 3 parties.
Protège couronnes coulissant dans le sens vertical (12h-6h).
(SCPSy Sliding Crowns Protector System). Système breveté.
Lunette DUAL TIME intérieure tournante bidirectionnelle.
Lunette PLONGEE intérieure tournante unidirectionnelle. Système de cliquet.
Indication luminescente Luminova C3 sur les inserts relief cylindriques principaux à 0, 15, 30 et 45, ainsi
que sur les barrettes (à 5, 10, 20, 25, 35, 40, 50 et 55).
Couronne centrale pour le remontage, le réglage des heures et des minutes et le réglage de la date. Couronnepoussoir à 2h pour le réglage de la lunette tournante DUAL TIME et pour les fonctions chronométriques
monopoussoir START/STOP/RESET. Couronne à 4h pour le réglage de la lunette tournante PLONGEE.
Verre saphir supérieur bombé antireflet, taillé sur bloc de 3,82mm.
Fond en verre saphir bombé antireflet, taillé sur bloc de 2,24mm.
Dimensions : 43mm de diamètre sans SCPSy. 48,50mm avec SCPSy.

ÉTANCHÉITÉ
CADRAN

BRACELET

Submersible à 200 mètres.
Deux pièces superposées noires veloutées, chiffres arabes 12, 3 et 9 luminescents.
Aiguilles : Heures et minutes squelettes, luminescentes.
Alligator noir mat ou noir mat finition « carbone » grandes écailles, cousu main avec boucle ardillon gravée.
Système de barrettes de fixation à ergot pour faciliter l’échange des modèles de bracelet.

SM8 CHRONO BLACK / STEEL
15 pièces

SM8 CHRONO STEEL / BLACK
15 pièces

SM8 CHRONO BLACK / BLACK
10 pièces

SM8 CHRONO STEEL / STEEL
10 pièces

La SUISSEMECANICA SM8 restera inaltérable au
passage du temps, car elle est intemporelle et
contemporaine à la fois.
Incontestablement, elle suit l’esprit du temps,
portant fièrement les valeurs de la marque :
Indépendance, Excellence, Performance, Avantgardisme, Audace et Savoir-faire.
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SUISSEMECANICA FRANCE S.A.S.
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